DES QUESTIONS?

SIMONU

socio@grasset.qc.ca

GRASSET

514 381-4293 poste 3291

SIMULATION DES

grasset.qc.ca

NATIONS UNIES
15 & 16 février 2020

COMMENT S’INSCRIRE?

QUELS SONT LES SUJETS
DE LA PROCHAINE ÉDITION?

Tu dois t’inscrire en équipe de deux et
nous indiquer trois pays que vous aimeriez
représenter. Les choix seront pris en
considération, mais la priorité sera accordée
aux premières équipes inscrites.
Faites vite et diversifiez vos choix de pays!

La santé pour tous
Lutte contre les changements climatiques

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION
Lundi 2 décembre 2019
FRAIS DE PARTICIPATION

45 $ par personne (avant le 4 novembre 2019)
50 $ par personne (après le 4 novembre 2019)

RENCONTRE PRÉPARATOIRE
Tous les étudiants inscrits recevront un
guide de préparation et seront conviés à une
rencontre préparatoire le 17 janvier 2020.
Remplis le formulaire d’inscription
disponible en ligne au
grasset.qc.ca et retourne-le avec un chèque
libellé à l’ordre du
Collège André-Grasset — SIMONU Grasset,
à l’adresse suivante :

Collège André-Grasset
SIMONU — Grasset 2019
1001, boul. Crémazie Est
Montréal (QC) H2M 1M3

L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES (ONU)
L’ONU est une organisation internationale
regroupant, à quelques exceptions près, tous les
États de la planète. Distincte des États qui la
composent, l’organisation a pour finalité la paix
internationale.

QU’EST-CE QUE SIMONU GRASSET ?
Le Collège André-Grasset organise une
simulation de l’Assemblée générale de L’ONU
qui rassemble 120 étudiants regroupés en
équipe de deux pour représenter 60 pays.
Durant deux jours, ils négocient, débattent et
prennent position en vue de résoudre des
problématiques mondiales.

BOURSE de la MEILLEURE DÉLÉGATION
La Fondation Collège André-Grasset offre
annuellement deux bourses applicables aux frais
de scolarité du Collège d’une valeur de 1 500 $
chacune afin de récompenser la délégation
s’étant le plus distinguée lors de l’activité.
Pour tous les détails, consulte grasset.qc.ca

QUI PEUT PARTICIPER
à SIMONU GRASSET?
Tout étudiant de 4e et 5e secondaire qui
veut mieux comprendre les rouages des
relations internationales et qui veut vivre
une expérience de collaboration et de
concertation inoubliable.

